
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°3/2020 – 18 MARS 2020 
VISIOCONFERENCE 

 
 
 
Présidence  André GIRAUD  
 
Présents  Daniel ARCUSET Jean-Marie BELLICINI, Marcel FERRARI, Michel 

HUERTAS, Christine MANNEVY, Alain MARTRES, Martine PREVOST, 
Christian ROGGEMANS, Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, Anne 
TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, Christine VIRLOUVET, Patricia 
ZUGER   

Assistent  Jean-Pierre FOURNERY (Groupe de travail Centenaire de la FFA), Patrice 
GERGES (DTN), Jean GRACIA (Président de la CSR et de Paris Athlé 2020), 
Michel MARLE (CPD), Souad ROCHDI (Directrice générale), Pierre WEISS 
(Affaires internationales) 

 
 

Début de la réunion en visioconférence à 15hO0  
 
 
Le Président, André GIRAUD, salue toutes les personnes qui participent à cette réunion exceptionnelle, 
puisque chacun est connecté à partir de son domicile. Il rappelle que les interventions devront être concises, 
précises et utiles. Chacun devra être discipliné et manifester son intention de prendre la parole en levant 
la main. 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°2 DU 13 FEVRIER 2020 
 
Après prise en compte de la plupart des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité 
moins une abstention. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 

ACTIVITES DU PRESIDENT  
 

 Présence à 3 championnats hivernaux : 
- Lancers longs à Salon de Provence 
-  U18/U20 à Miramas
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- Élite à Liévin 
Ces compétitions ont été de très bon niveau, avec une belle organisation ; merci aux clubs 
et ligues supports, à tous les bénévoles, ainsi qu’aux salariés de la Fédération 

 
 Présence au meeting de Liévin qui devient le numéro 1 mondial en salle 

 
 Rencontre avec les représentants de la Préfecture de GIFU (Japon) pour évoquer une 

poursuite de notre partenariat concernant le trail 
 
 Participation à la convention nationale sur « Les violences sexuelles » organisée par le 

Ministère des sports et le CNOSF 
 
 Réunion de la Commission des fédérations olympiques au cours de laquelle furent 

évoqués le PSF 2020 avec un travail supplémentaire administratif demandé aux 
fédérations ainsi que les premiers retours sur le projet de loi sur le sport 

 
 Rencontre avec Olivier MENEUX (Délégué du Ministre de la Culture) pour une 

implication de ce ministère à l’occasion du Centenaire de la FFA 
 
 Réunion avec le COJO : récupération des droits pour le choix de l’équipementier 2021-

2025 et programme héritage 
Validation par le COJO de nos actions : entreprises (Work-athlé), scolaires, Running, 
sport sur ordonnance 
 

 Rencontre avec Grégory ALLIONE (Président national des sapeurs-pompiers) très 
intéressé par notre projet Athlé 2024. 

 
 Réunion de travail avec la Présidente du Comité Éthique Sport (lien) pour élaborer un 

partenariat. 
 
 Conférence de presse à la Région Île de France pour présenter notre projet Work-Athlé 

et les opérations « du Stade vers l’Emploi » programmées en région parisienne. 
 
André GIRAUD souligne en premier lieu la bonne nouvelle concernant la récupération de nos droits pour 
le choix de l’équipementier pour la prochaine olympiade. Il remercie la Directrice générale qui a œuvré sans 
relâche sur ce dossier financièrement vital pour notre Fédération. 
Le COJO a, en outre, validé notre « Programme héritage » sur 4 points : 

- Job dating et Work Athlé, 
- le programme « Bouge » à destination des écoles primaires, 
- les opérations Running, 
- le sport sur ordonnance. 

Il évoque ensuite la prochaine Loi sur le sport dont certains points suscitent bien des interrogations. Mais 
l’incertitude demeure sur la date à laquelle cette Loi viendra en discussion au Parlement. 

https://www.ethiqueetsport.com/association/
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L’incertitude engendrée par l’épidémie du COVID 19 va nous amener à réorganiser notre calendrier sportif, 
point important, qui sera abordé au cours de cette réunion. On sait que, compte tenu de la situation 
actuelle, plusieurs compétitions, nationales et internationales, sont déjà annulées ou reportées. 
 
André GIRAUD revient sur l’annulation des Championnats de France de cross prévus à Montauban. Tous 
les acteurs (organisateurs, athlètes, clubs) impliqués dans cette importante compétition ont été 
logiquement déçus. 
Concernant les Championnats 2021, il faudra avoir une discussion après les élections municipales avec les 
organisateurs dont le Président du Comité 82, pour organiser cette prochaine édition. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire à Mulhouse, il était impossible d’y maintenir le Congrès fédéral fin 
avril. La date du 12 juin est retenue pour organiser à Paris l’Assemblée générale statutaire lors de laquelle 
seront présentés les comptes 2020 et le budget 2021. 
Le Comité directeur prévu le 3 avril devrait se tenir le 15 mai. Les Assemblées générales des ligues 
pourraient se tenir jusqu’au 30 mai. 
 
Il est également envisagé de reporter les festivités prévues dans le cadre du Centenaire de la Fédération. 
 
 
  3.       INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 
Patrice GERGES aborde le problème des athlètes actuellement en stage à l’étranger. Des démarches sont 
entreprises pour les rapatrier au plus vite, d’autant plus qu’il est fait écho de manifestations d’hostilité 
envers les Occidentaux. 
En ce qui concerne les athlètes restés en France, les salles de sport et les stades sont fermés et tout 
rassemblement est interdit. Une personne seule semble être autorisée à faire un footing de courte durée.  
 
De nombreuses échéances internationales sont annulées ou reportées. Cela pose le problème des critères 
de sélection, comme pour les Championnats du Monde de semi-marathon qui sont reportés à l’automne. 
Il en va de même pour les qualifications pour les JO car les compétitions qualificatives sont annulées les 
unes après les autres, ce qui engendre beaucoup de stress pour les athlètes. 
L’important, pour le DTN, est de ne pas mettre en danger l’ensemble des pratiquants et surtout des plus 
jeunes. 
 
Toujours à propos du calendrier international, Jean GRACIA annonce le très probable report des 
Championnats Méditerranéens.   
 
Patrice GERGES rend compte des 1ères réunions de la Cellule d’alerte en matière de déviances et de lutte 
contre le dopage. Il s’aperçoit que de vieilles « affaires » reviennent sur le devant de la scène. 
Avec Michel MARLE et Clément GOURDIN, il a rencontré 3 Inspecteurs Généraux. Cette réunion a été 
très intéressante car de nouvelles pistes de travail ont été évoquées pour réorganiser notre système.  
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Michel MARLE précise que le Ministère trouve anormal que l’AFLD ne prévienne pas les fédérations des 
cas de dopage. 
 
 
4.  INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL    
    
Jean THOMAS indique que la Trésorerie est à ce jour satisfaisante et permettra de passer l’été sans avoir 
recours aux facilités bancaires ni, si tout va bien, aux aides des ligues qui avaient accepté les années passées 
de faire une avance financière à la Fédération. 
Patrice GERGES précise que le Ministère va accélérer le versement de la Convention. 
Le Trésorier suit attentivement les annulations et reports qui ont un impact financier car, si des stages et 
déplacements sont ou vont être annulés, des acomptes ont été versés, des factures payées, sans parler des 
potentielles pénalités de la part de nos partenaires pour les manifestations qui ne peuvent pas avoir lieu. 
 
Le budget 2020 est donc à refaire après des réunions très constructives. Ce nouveau budget tiendra bien 
sûr compte des conséquences de la situation sanitaire dont on ne mesurera cependant l’ampleur que 
lorsque tout sera rentré dans l’ordre.  
 
En ce qui concerne le bilan 2019 le résultat sera positif, ce qui permet de reconstituer nos fonds propres, 
conformément à l’objectif annoncé. 
Mais, le siège de la Fédération étant désormais fermé, les Commissaires aux comptes n’ont pu terminer 
leur travail. 
Anne TOURNIER-LASSERVE félicite les services de la Fédération qui ont pris une part importante dans 
la réussite financière 2019.  
 
Michel HUERTAS indique qu’à l’issue de l’étude diligentée, suite à l’annulation des Championnats de 
France de cross, beaucoup de clubs ont répondu à celle-ci et il constate que ce sont souvent les grands 
clubs qui ont pris des billets d’avion sans avoir souscrit d’assurances annulation, et donc non 
remboursables. 
Il précise aussi qu’il n’a pas encore reçu de demande de remboursement de sommes irrécupérables de la 
part du Comité du Tarn et Garonne. 
 
Pour Marcel FERRARI, on entre dans les critères du chômage partiel pour des remboursements en cas de 
force majeure.  
 
Jean THOMAS évoque aussi la perte financière due à la baisse du nombre de licenciés, plus importante 
que prévue. Depuis plusieurs semaines, aucune licence ne se prend et on ne connaîtra pas le « rebond » de 
licences prises juste avant les Interclubs, si ceux-ci doivent être annulés. 
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5 .     INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
Souad ROCHDI informe que le siège de la Fédération est fermé depuis le 17 mars à 14h. C’est une 
situation totalement inédite. 
95% des collaborateurs sont équipés pour le télétravail. Les personnes, dont la fonction n’est pas éligible 
au télétravail sont en activité partielle. Un recensement va être effectué sur les conditions de travail de 
chacun pour déclarer l’activité partielle sur la plateforme de l’état.  
La Directrice générale remercie tous les salariés qui ont fait preuve de civisme et de réactivité dans cette 
période très particulière à laquelle nous devons tous nous adapter. 
Les travaux prévus au siège sont donc reportés et les projets de recrutement gelés, sauf celui de 
coordonnateur médical en cours de recrutement et le remplacement d’Albane PARISOT en congé de 
maternité. 
 
Au niveau du Marketing, il est compréhensible que nos partenaires soient inquiets. Tout est actuellement 
en « stand-by ». 
Martine PREVOST propose qu’on mette en valeur nos partenaires en mettant en ligne des séances de 
forme-santé à faire chez soi. 
Patrice GERGES rappelle que la Fédération a un outil gratuit, la plateforme de formation, pour que chacun 
puisse faire une activité physique chez soi. 
 
Le dernier CODIR (réunion de l’ensemble des directeurs de la FFA) a permis d’imaginer différents 
dispositifs « d’activité à la maison » et de contenus pour animer nos réseaux et rester proches de licenciés 
et des structures   
 
Marcel FERRARI fait un point sur le PSF-ANS. Les bilans des actions 2019 ont été demandés. La 
campagne 2020 est ouverte jusqu’au 19 avril. Le traitement des dossiers devrait être terminé fin juin avec 
le principe des trinômes à tous les niveaux fédéraux. 
Concernant la gestion du haut niveau, les crédits en budgets opérationnels de projets (crédits BOP) 
n’existent plus. Normalement, une rallonge budgétaire est prévue pour le financement du haut niveau en 
région sous forme d’appels à projets par l’ANS. 
 
 

6  INTERNATIONAL 
 

Informations communiquées par Pierre WEISS 
 
IAAF/WA 
. Le meeting de Baie-Mahault (GUA) vient d’être classé dans la catégorie « NACAC-WACT-Bronze », 
c’est-à-dire au même niveau que les meetings de Nancy, Marseille, Montreuil et Sotteville qui, eux, sont 
des « AEA-WACT-Bronze ». Ces meetings donneront aux athlètes qui y participeront, les « boni » prévus 
dans la catégorie C du World Ranking. 
. Le meeting de Liévin est le meilleur meeting en salle au monde pour la saison 2019/2020. De plus, le 
total de 46 596 points est le meilleur jamais réalisé depuis 10 ans ! 
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. La Plaque « Héritage » a été remise au Décastar lors d’une cérémonie qui s’est déroulée sur le Stade de 
Talence le 29 février.  
 
AEA  
. Le dossier de candidature de Pacé pour la Coupe d’Europe 2021-2022-2023 a été envoyé à l’AEA. 
Décision avant la fin du mois. 
. Lors des 5km de Monaco (16 février), Jimmy GRESSIER a battu le record d’Europe de la distance en 
13.18, record jusque-là détenu par le Franco-suisse Julien WANDERS en 13.29. 
 
IAU (International Association of Ultrarunners) 
Les Championnats du Monde des 50km 2020 auront lieu à Aqaba (Jordanie) le vendredi 27 novembre. 
 
WMRA (World Mountain Running Association) 
. Les Championnats du Monde Masters de course en montagne 2021 auront lieu à Glen of Aherlow, 
(Irlande), le 11 septembre (ou, à défaut le 18). 
. La WMRA a ouvert les candidatures pour les Championnats du Monde Masters 2022 et la Coupe du 
Monde U18 2021/2022. Le Bureau Fédéral décide d’envoyer à la WMRA une « lettre d’intention » 
pour positionner Gap en tant que candidat potentiel pour la Coupe du Monde U18 2021 et les 
Championnats du Monde Masters 2022 (demande conjointe de l’US Gap et de la Ligue SUD-PCA). 
 
EMA (European Masters Association) 
Le Bureau Fédéral décide d’envoyer à l’EMA une « lettre d’intention » pour positionner Miramas 
en tant que candidat potentiel pour les Championnats d’Europe Masters en salle 2024 (demande 
conjointe de la Ligue SUD-PCA et de la Métropole de Marseille). 
 
. Trophée Méditerranéen Marseille-Cassis 2019 :  
Le Bureau fédéral confirme que cette épreuve ne figurait pas sur la liste des compétitions donnant droit à 
sélection en Equipe de France pour l’année 2019 (Bureau du 13 décembre 2018). 
 
 

7  CALENDRIER SPORTIF 
 
Michel HUERTAS communique plusieurs informations concernant certaines compétitions Running 
annulées ou reportées,  
 
Daniel ARCUSET fait de même, suite aux contacts pris avec les Présidents CNM et CSO, pour les 
compétitions de Marche et au sujet des compétions du mois de mai : Championnat de France des clubs 
Championnats de France de 10 000m et durée.  
Des contacts ont aussi été pris avec la Commission Nationale des Athlètes. 
 
Au vu des informations que nous recevons, tant au niveau national qu’international, André GIRAUD est 
d’avis qu’il faut rapidement prendre des décisions pour ne pas laisser les clubs et les sportifs dans 
l’incertitude.  
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Une discussion a eu lieu en outre avec les dirigeants du club de Montreuil qui doit organiser le 17 mai la 
finale élite du Championnat de France des clubs. 
 
Daniel ARCUSET indique que deux points sont à prendre en compte : l’incertitude sur la durée du 
confinement et les risques de blessure des athlètes. 
Martine PREVOST confirme la nécessité de prudence face aux risques de blessures pouvant toucher les 
athlètes désireux de reprendre au plus vite l’entraînement voire la compétition de façon trop intensive.  
Elle indique aussi que les spécialistes de la Piste et du Running n’ont pas les mêmes contraintes de 
préparation. 
 
La conclusion qui s’impose à tous est que les 2 tours de ce Championnat de France des clubs, auquel toute 
la famille de l’athlétisme tient pourtant beaucoup, ne pourront malheureusement pas avoir lieu en 2020. 
Les mêmes poules que cette année seront reconduites pour 2021. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE évoque le problème des meetings nationaux prévus au mois de mai. 
Après discussion, il est décidé de reporter ou annuler sur l’ensemble du territoire (France métropolitaine 
et Outre-Mer) toutes les compétitions « piste », (meetings compris) de niveau national, jusqu’au 24 mai 
inclus, sans préjuger de l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays. Les Ligues et Comités 
Départementaux pourraient aménager en conséquence leurs calendriers de compétitions sous réserve du 
respect des directives gouvernementales. 
 
En ce qui concerne les compétitions nationales running les Championnats de France de trail pourraient 
être maintenus à Salers (ARA) le 23 mai ainsi que les Championnats de France de Semi-Marathon aux 
Sables d’Olonne (P-L) le 31/05, sous réserve des nécessaires autorisations préfectorales. 
 
Autres éléments  
 
Championnats de France des 100 km du 29/03 à Belves : annulés  
Championnat de France du 10 km à Langueux reporté au 27 septembre 
Match inter-ligues Running du 29 mars à Elbeuf annulé. 
 
Championnats de France des 20 km et 50 km Marche reportés en octobre (Gien) 
Championnats de France de Grand fond Marche (24h) à Château Thierry reportés en octobre 
 
André GIRAUD demande qu’une Circulaire (lien) récapitulant les décisions prises et la liste des 
compétitions annulées ou reportées (à la date du jour), soit rapidement envoyée aux structures 
déconcentrées pour transmission aux clubs. Le nouveau calendrier 2020 sera à diffuser dans les prochains 
jours. 
 
Les problématiques induites sur le calendrier 2021 par les modifications internationales sont rapidement 
évoquées. 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2020/CIRC16_20200319.pdf
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Un nouvel examen de la situation sera à prévoir et selon l’évolution de la situation, le Bureau pourra être 
amené lors de sa prochaine réunion prévue le 16 avril, à modifier les dates retenues. 
 
Daniel ARCUSET indique que la CSO pense déjà à revoir les modalités de qualifications pour les 
Championnats de France toujours prévus actuellement en juin et juillet. 
  
Didier VAREECKE intervient au titre des U16. Il indique, qu’à l’heure actuelle, aucune modification n’est 
apportée au calendrier des finalités nationales programmées en juillet. Une enquête sera menée auprès 
des CRJ et des membres de la CNJ afin d’envisager l’avenir de la saison 2019/2020. Les nouvelles 
dispositions seront tributaires des décisions gouvernementales et fédérales prises ultérieurement et seront 
communiquées aux Ligues dès que possible. 
 

8 PARIS ATHLE 2020       
 
Jean GRACIA, Président de « Paris Athlé 2020 », annonce d’abord que Svein-Arne HANSEN, Président 
de European Athletics, a été victime d’un accident de santé qui l’éloigne des terrains. 
En ce qui concerne les Championnats d’Europe, la vente des billets est à l’arrêt. Les salariés sont tous en 
télétravail. 
Différentes options (maintien des Championnats aux dates prévues, report, annulation) sont envisagées. 
Une réunion va avoir lieu avec European Athletics pour prendre une décision en fonction, aussi, du maintien 
ou du report des JO de Tokyo. 
Souad ROCHDI confirme qu’il est important de prendre en compte l’ensemble des problématiques avec 
tous les partenaires et de faire une étude de faisabilité sportive, technique, financière, sociale, humaine et 
politique. 
Jean THOMAS demande que soient bien envisagées toutes les implications financières selon la décision 
qui sera prise. 
 

 
9 CSR  

 
Jean GRACIA, Président de la CSR, informe que la date de l’Assemblée générale statutaire de la FFA 
est fixée au 12 juin, toujours sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
Une communication a été faite auprès des structures déconcentrées pour reporter les dates de leurs 
Assemblées générales. 
 
Le Groupe de travail sur les mutations présentera des propositions au Bureau fédéral du 16 avril et au 
Comité directeur prévu le 15 mai. Ces propositions concernent la période de mutation, les droits de 
mutation et les compensations. 
 
Le Code éthique rédigé en collaboration avec le Service juridique et Hervé DION, membre du CED, fixe 
les règles à respecter pour les élections fédérales. Ce Code précisera le rôle de la Commission de 
surveillance des opérations électorales (CSOE), dont il faudra renouveler les membres lors du prochain 
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Comité directeur. Pour assurer l’impartialité de cette commission, il sera fait appel à des personnalités 
incontestables. 
Il est prévu que les 37 candidats de chaque liste présentent l’extrait de casier judiciaire N°3 et si la Loi 
l’exige, comme il est envisagé, ce sera l’extrait N°2 qui sera demandé. 
 
 

10  CENTENAIRE DE LA FFA       
 
Un point est fait par Jean-Pierre FOURNERY qui fait part des difficultés rencontrées pour la célébration 
de ce Centenaire, compte tenu de la période actuelle. 
 
Exposition itinérante 
La majorité des Ligues a reçu un jeu de panneaux de l’exposition qui a été présentée lors des Championnats 
de France en salle à St Brieuc, Liévin et à Miramas. 
 
Livre 
La préparation de la mise en pages est dans sa phase terminale et va permettre une relecture afin d’obtenir 
la validation du bon à tirer d’ici mi-avril. 
Proposition de mise en vente au tarif de 15 € pour un ouvrage de 300 pages. 
Accord du Bureau 
 
Médaille 
Une médaille commémorative jumelée (une face Centenaire et une face Paris 2020) : 10 000 
exemplaires sont offerts par notre prestataire dans le cadre du Mécénat ; la fabrication est lancée. 
 
Distinctions honorifiques 
« Promotion du Centenaire » : proposition validée lors du Bureau du 13 février dernier. 
A ce jour, 4 Ligues métropolitaines, n’ont pas encore fourni leur liste de récipiendaires et une seule Ligue 
d’Outre-mer l’a fait. 
 
 
Challenges Robert BOBIN et Jean POCZOBUT 
Proposition validée lors du Bureau du 13 février dernier de mettre à l’honneur des clubs innovant dans des 
projets auprès des jeunes. 
 
Timbre commémoratif 
Une communication est à l’étude pour relancer la vente lors des principaux événements à venir. 
 

 
11  DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL       

 
 Pierre WEISS rend compte des travaux du Groupe de travail chargé d’actualiser les 

Cahiers des charges des différents Championnats de France. 
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Le Bureau fédéral adopte les principes proposés et donne son accord pour la poursuite des travaux 
engagés.  
 

 Daniel ARCUSET indique que la Circulaire concernant les appels à candidature pour 
l’organisation des Championnats de France 2021 va être prochainement envoyée. 

 
 Daniel ARCUSET a envoyé, pour étude ultérieure, un document intéressant concernant 

la date unique de début des saisons émanant des travaux et conclusions de la CNDC  
 

 Christian ROGGEMANS fait un point sur la situation des licences au 18 mars 2020.  
Le nombre de licences déposées s’est élevé à 305 141 soit 96,33% du nombre atteint au 31 août 2019. 
De date à date, la diminution est de 4 509 licences soit -1,45% ; la tendance constatée depuis 
novembre d’une légère diminution du taux de régression, s’est interrompue début mars pour passer de – 3 
859 à - 4 794 le 20 mars. 
Sur les 20 premiers jours de mars, il est constaté un déficit de 935 licences par rapport à 2019. 
L‘activité athlétique est à l‘arrêt. 
 

 Au niveau événementiel, Souad ROCHDI indique que, pour le moment, tout est en 
sommeil. On attend de connaître l’évolution de la situation pour savoir si le Meeting Diamond League de 
Paris est maintenu ou reporté. 
 

 Jean-Marie BELLICINI évoque les réunions du Secrétariat général des 25 février et 10 
mars. Les différents points à mettre à l’ordre du jour de ce Bureau ont tenu une place importante. Comme 
à l’accoutumée, beaucoup de documents ont été envoyés. 
Il rappelle qu’il faut compter un délai de 8 à 10 jours pour l’envoi d’une circulaire. 
Avec Alain MARTRES, il fera un récapitulatif des nouvelles dates des Assemblées générales des Ligues.  
 

 Points divers 
• Christine VIRLOUVET souhaite faire un point complet (Bilan 2019 sur 

les formations) sur l’OFA lors du prochain Bureau fédéral. 
• Michel HUERTAS propose de nouvelles modalités de qualification (voir 

PV CNR N°1 2020), un peu plus restrictives, pour les prochains Championnats de France de Trail (à partir 
de 2021). Accord du Bureau. 
 

Fin de la réunion à 18h 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général adjoint.   
 
 


